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Entretenir votre 911 (997 Gen. I & lD.
Porsche Service.



s3GT 911



Chère c iente,

Cher client,

Cette brochure . Entretenir votre 911 (997 Gen. I & ll) ' vous fournit des

indicat ons précieuses quant à I'exécution des opérations d'entretien au sein

du Réseau Officiel Porsche.

Le respect de la périodicité des entretiens vous assurera une fiabilté et une

sécurité optimales tout au long de la vie de votre véhicule et garantira sa valeur

en cas de revente à un particuller ou de reprse par un Centre {Service) Porsche.

En cas de changement d'adresse et/ou de propriétaire, nous vous demandons

de bien vou oir inforfirer votre Centre (Service) Porsche. Vous nous permettrez

arnsi de maintenir le contact avec vous ou le nouveau propriéiaire et ainsi vous

fournir les informations mportantes.
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Votre Porsche est performante.

Nos techniciens aussi.

Porsche Service.

Hautement qualifiés et bénéficiant de

lormations permanentes, nos techniciens

Porsche disposent des compétences et

du savoir-faire requis pour entretenir votre

911 (997 Gen. l& ll).

Les entretiens et les réparations effectués

dans votre Centre (Service) Porsche sont

non seulement un gage de traçabilité de

I'entretien de votre voiture mais aussi

l'assurance que seules des pièces

d'origine Porsche seront utilisées.

Chaque intervention périodique est en

ef fet soigneusement consignée dans

le carnet d'entretien et de garantie

du véhicule mais aussi dans le système

informatique central de Porsche AG.

Nos techniciens hautement qualifiés ont

accès aux données techniques et à des

logiciels de diagnostic Porsche (PlWlS

Testeur) permettant de contrôler et

d'intervenir précisément sur votre véhicule.

Enfin, nous nous appuyons sur des

standards appliqués dans le monde entier,

pour garantir la qualité due à toute

Porsche ainsi qu'à son propriétaire;

tout cela dans un seul et même objectif:

votre satisfaction.





ll faut savoir prendre le temps de s'arrêter de temps en temps...

pour mieux repaftir.

Laissez votre Gentre lsenicel Porcche se charger de I'entretien de vottc 911 1997 Gen. I & lll.

Vous prolongerez :

. Le fonctionnement, la sécurité et la valeur

intrinsèque du véhicule

Vous conserverez vos droits au titre de :

. La garantie constructeur & Porsche

Approved "

. La garantie longue durée -'

. La garantie pièces d'origine Porsche

et main-d'ceuvre

Vous bénéficierez :

. Des compétences et du savoir-faire

de nos techniciens

. D'un carnet d'entretien à jour

. D'offres Globales (détail page 13)

Pêtit Entretien :

Si le kilométrage nécessaire pour I'entretien

régulier n'est pas atteint, un entretien

intermédiaire devra être effectué au plus

tard au bout de 2, 6, 10... ans.

Grand Entretien :

Si le kilométrage nécessaire pour l'entretien

régulier n'est pas atteint, un entretien

intermédiaire devra être effectué au plus

tard au bout de 4, 8, 12... ans.

fensemble de ces entretiens et des

différents points de contrôle vous est

présenté dans les pages suivantes.

'Sous réserve d'éligibilité du véhicule.

" Protection anticorrosion de l2 ans sur la carrosserie.



Les différents points

lorc d'un Petit et un

de contrôle sur votre 911 (997 Gen. I &

Grand Entretien.

1. Passage au banc de diagnostic

2. Cardan et ârbres de lransmission

3. Trains rorlants et géométrie

4, Direction assislée

5. Mécanisme de direction

6. Branchemerts et conduites de

carburant

7. Baffe d'accouplement

8. Essuies-glace, lave-glace
et lave-proiecteurs

9. Pneumaliques, système
anti-crevaison êt rouê de secours

10, Systène d'échapDemenl

11. Système de treinage {sans
démontage lors dll pelit eniretien)

12. Embrayage

13, Courroie d'accessoires

14, Réglage des phares

15. Avedissêûr sonore

16. Liquide de retroidissement

17, Filtre à air

18, Filtre anti-poussière

19. Fixalion du capot ava[t

20. Ceintures de sécurité

21. Eougies d'allumage

22. Vidange huile et remplacement

du tiltre à huile moleur

23. Radiateur et prises d'air

24. Compartiment moteur

25, Frein de stationnemenl

26. Caches du soubassêment

27. Essai routier

I Points cle contrô e clu Petit Entretren

I Points de contrôle complémentaires

du Grand Entretien





Les entrctiens supplémentaires.

Constat d'état du véhicule - établissement de la garantie longue durée

Graissage du mécanisme de réglage du furbocompresseur
à géométrie vadable (WG)

Vidange liquide de frein

lllaintenance et enhetien de lâ capote (Cabriolet)

Contrôle du système d'arceau de sécurité (Cabriolet)

Remplacement des bougies d'allumage

Produit ânti{revaison : véiicatjon durcté, remplacement si nécessaire

Remplacement de la courroie d'entraînement

Remplacement du fltre à carburant

ïransmision intégrale pilotée i vidange huile (997 Gen, ll)

Boite de vitêsses PDK : vidange de l'huile d'embrayage

Boite de vitesses PDK : vidange d'huile de pont

Boite de vitesses mânuelle ou PDK : vidange d'huile

Boite de vitesses Ïptronic : vidange huile ATF et
remplacement du filtre ATF

Transmission intégrale : vidange d'huile

Contrôle visueldes unités d'Airbag (après 4 ans puis...)

Contrôle de la batterie du système de contrôle de la pression

des pneus (après 4,8 et l0 ans puis...)

Logement des orgânes et du châssis : conkôle lisuel des silent blocs
et soufflets de protectjon (après 4, 8 et 10 ans puis...)
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Le meilleur moyen d'arriver à destination :

prendre I'itinéraire le plus direct.

$'i.gôtdts[$ô$$ItilP

'Tarifs en vigueur au 1. juillet 2015. La pose et le montage impliquent le cas échéant des coûts supplémentaires.
Vous obtiendrez plus d'informations auprès de votre Centre (Service) Porsche.

12

I
Des milliers de routes sont construites chaque année

en Europe. Les itinéraires évoluent, les noms des axes de

circulation changent et de nouveaux lieux sont répertoriés

(restaurants, hôtels, stations-service.,.).

La mise à jour régulière des données cartographiées

est donc essentielle pour vous assurer sérénité au volant.

Un système PCNI actualisé est source de nombreux

avaniages, non seulement vous gagnez du temps, mais

vous économisez aussi du carbu.ant, en ayant ootimisé

votre calcul d'itinéraire (plus rapideÆlus court) pour arriver à

votre destination. Faites de nouvelles découvertes grâce à la

précision de votre système de navigation, il vous fournit les

informations les plus récentes lors de chacun de vos trajets.

L'installation du système de navigation est effectuée

par votre Centre {Service) Porsche. N'hésitez pas à nous

contacter pour prendre rendez-vous.

PGM 2,1 pour 9!17 Gen, l. (MY20O5 . MY2008l

Réf: 997 044 903 50

230 € TTC.

PCM 3.0 pour 997 Gen. ll, (MY2ûr9 . MY20l2l
Réf: 997 044 907 60

23s € TTC*



Service Porsche : synonyme de fiabilité,
rigueur et de transparence.

ll, rr, vous proposons aujourd'hu notre expert se au travers

1)l)(rations foria taires incluant les p èces de rechange Porsche

,l Lr u fe aifsi que la main-d'æuvre i les Oltres Globales.

1 r',, oftres portent sur les opérations de maintenance

! 1 I & Grand Entretien), de fre nage (avant & arrière)
, rI es pneumatiques.

l! r r ûne transparence des prix et un service de premier ordre,

,,r rLrvrez dès à présent nos offres Globales sur notre ste :

,r'L,rLv.porscle sav.fr.



ll existe des accessoires,

Et il existe I'offre Tequipment.

[1] Housse de protection inlérie re

Ef matière microaérée et ant statique.

Avec écusson et monograrnme Porsche en

couleur. Pour protéger votre Porsche des

désagréments du quotidien.

312 € TTC

[2] Set d'erlretien

Sharnpoing, cire et produit nettoyant pour

vitres et carrosserte

Prod!its d'entret en d! cLtir

'Nettoyant pour capote

-Nettoyant coftre les nsectes

- Ch ffons, éponges et pea! de chamo s

114 € TTC

[3j Etui en cuir

En cuir lisse qu reprend la couleur

de I'habitacle, surpiqùres décorauves,

éc!sson Porsche en relief et systènle

d'attache de la clé.

132 € TTC

[4] Clé du véhicule peinte

Personnalsez votre clé avec es delx

bandes latérales peintes en co!le!r

carrosserie.

r14€TTC

I
I
I
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'rolonger la capacité

'[ la durée de vie de votre batterie.

1 r. nlll la sanié de votre batterie est

i|,I)ensable au bon fonctionnement des
,l{,rlrents électriques et électroniq!es

, rrlrrrqués dans votre véhicule.

I r rllet, a batterie de votre véhicule est

rrrrfrise au phénomène d'us!re dite. nor-

r nl, " I ses caractéristiques intrnsèques

,lr IIrent a! cours du temps, en fonction

rl llllllent de son entretien, des conditions

, l|L rl r1!es et d'utlisation. Ainsi, la durée

, v r' (le toute batterie autornobie I2V est

éva uée à 4 ou 5 ans. Par aileurs,

les décharges et recharges successives

endommagent prémahrrérnent votr€ batterie,

la rendant moins perfornante avant 'heure.

C'est pourquoi Porsche vous conseile de

conserver ses qualités optrmales par des

gestes de maintenance simples.

Assurez vous que la surface de votre

batterie reste propre et sèche au fil des

saisons et qu'e le reste maintenue en charge

lors des périodes d'imûrobilsation ou

d'utilsation occasionnelle de votre véhicu e

(otr les accessoires, calculateurs et autres

élérnents é eciriques en veile, continuent

à consommer du courant, contribuant à a

décharge de votre batterie). Pour ceci, le

Porsche Charge-o-mat a été spécialement

développé pour votre batterie d'origine

Aussi,'utlisation des câb es de charge/

d'assistance doit être évitée autant que

possib e. Dans le cas contraire, afin de

protéger votre batterie, se référer au

manuel du propriétaire pour une utilisation

Pour de plus amples informations

concernant I'eftretien de votre batter e,

reportez-vous au manuel conducteur ou

contactez votre Centre (Service) Porsche.

Porsche Charge"o-mat

Appareil de charge et de ma ntien de charge

de la batterie.

Adaptateur

Pour les véhicules sans a lume cigare,

un adaptateur est disponibie pour le

raccordement direct à la batterie du véhicu e.

Réf: 958 044 900 75

2s € TTC

[1] Porsche Charge-o-mat Pro

Réf: 958 044 900 70

181 € TTC

[2] Porsche Charge-o-mat ll
Réfr 955 044 900 56

102 € TTC



-

SER\'ICE
Porsche, l'écusson Porsche,911 et

Tequipment sont des marques

déposées par la société

Dr. lng. h.c. F. Porsche AG

Porscheplatz 1

70435 Stutteart

Germany

www.oorsche.com

Édition 2015

lmprimé en France


